Conditions Générales d’Utilisation du site
Préambule : définitions
Site : désigne le site internet édité par Le Nouveau 150 asbl et accessible à l’URL suivante :
www.lenouveau150.be.
Le Nouveau 150 asbl : désigne l’association sans but lucratif située rue Haute 150, à 1000 Bruxelles,
numéro d’entreprise BCE 0419.083.748, en abrégé dans le texte ci-après : LNV150.
Utilisateur : désigne tout visiteur ayant accès au site.
Art. 1. Objet – Acceptation
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (en abrégé : CGU) ont pour objet de déterminer les
conditions d’utilisation du site.
En accédant au présent site et aux informations qu’il contient, l’utilisateur reconnaît avoir pris
connaissance des présentes CGU et s’engage à les respecter.
LNV150 se réserve le droit de modifier les présentes CGU à tout moment.
Art. 2. Responsabilités
Accessibilité au site
LNV150 en sa qualité d’éditeur du site n’est tenu qu’à une obligation de moyen en ce qui concerne le
fonctionnement et la continuité du site.
LNV150 ne pourra en aucun cas être tenu responsable
des vitesses d’accès au site, des ralentissements, de la suspension ou de l’inaccessibilité du site,
de l’interruption de l’accessibilité au site liée aux aléas du réseau Internet,
des faits dus à la force majeure, et notamment : pannes ou problèmes techniques concernant le
matériel, le programme ou le logiciel.
L’utilisateur est seul responsable de l’utilisation du site.
LNV150 se réserve le droit sans préavis ni motif d’arrêter temporairement ou définitivement la mise en
ligne du site.
Responsabilité des informations publiées sur le site
Les contenus mis à la disposition des utilisateurs sur le site sont fournis à titre informatif et sont sujets à
modification sans préavis. Les informations diffusées sur le site ne constituent en aucun cas ni un
engagement de la part de LNV150 ni un conseil juridique.
Il est interdit à l’utilisateur d’utiliser le site pour publier ou transmettre tout élément illicite, préjudiciable,
diffamatoire, pornographique, haineux, raciste ou attentatoire à la dignité humaine. LNV150 se réserve le
droit d’agir en conséquence pour faire respecter cette interdiction.
Art. 3. Propriété intellectuelle
Le site, son contenu écrit et photographique, son logo et tous ses éléments sont protégés par les droits de
propriété intellectuelle dont LNV150 est titulaire.
La reproduction, sous quelque forme que ce soit, d’un quelconque élément du site n’est autorisée qu’à
titre privé et sous réserve de l’accord écrit du LNV150, que l’utilisateur s’engage donc à contacter au
préalable. LNV150 se réserve le droit d’agir en conséquence pour faire respecter cette règle.
Art. 4. Données personnelles
En complétant et en envoyant le formulaire de contact, l’utilisateur accepte l’utilisation de ses données
personnelles aux conditions suivantes :
LNV150 est responsable du traitement des données personnelles de l’utilisateur, et s’engage à
sécuriser et à protéger ces données dans la mesure de ses moyens,
ces données ne sont utilisées que pour entrer en contact avec l’utilisateur, et poursuivre la
collaboration s’il le souhaite,
LNV150 s’interdit de transmettre tout ou partie de ces données à des tiers,
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conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l’égard des traitements de données à caractère personnel, l’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression des données qui le concernent, ainsi que d’un droit d’opposition à leur
traitement ; l’utilisateur peut exercer ses droits à tout moment en contactant LNV150.
LNV150 conserve les données personnelles de l’utilisateur autant que nécessaire,
LNV150 ne collecte ni des cookies de navigation ni des cookies de comportement de l’utilisateur.

Art. 5. Divers
Les présentes CGU sont rédigées en langue française et sont traduites en néerlandais. En cas de
contestation, seules les CGU en langue française feront foi et primeront sur la version néerlandaise.
Tout litige au sujet des présentes CGU sera de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement
judiciaire de Bruxelles, statuant en langue française.

